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Abstract of EP0326487

Stretcher composed of several lengths

assembled in a chosen polygonal shape,

characterised in that the said lengths consist of

mouldings (10, 12, 14) possessing at least one
longitudinal groove (20) along one of their edges,

said groove being capable of taking a border of a
canvas (28) placed over said stretcher, and a
tensioning device (26) of elongate form, running

right the way round the perimeter of the stretcher

and wedged in said groove (20).
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Description

La presents invention concerne un chassis

pour toile de peintre, ou autres toiles.

L'un des principaux problemes rencontres dans 5

la realisation de chassis pour toiles de peintre est

de permettre la fixation d'une toile sous une ten-

sion aussi uniformement repartie que possible.

Le FR-A-2 505 020 decrit un chassis (ou ca-

dre) constitue de plusieurs profiles suivant un io

contour rectangulaire, les profiles comportant au

moins une rainure en U le long d'un de leurs

bords. Une toile est disposee sur le chassis, dont

la bordure est regue dans les rainures, et des

lames epaisses sont engagees en force dans les 75

rainures.

Ces lames sont maintenues en place par arc-

boutement contre les parois de la rainure. Leur

largeur au repos est telle qu'une fois placees dans

les rainures, elles depassent du bord superieur des 20

rainures. Par suite la resultante des forces de ten-

sion de la toile aura tendance a les faire sortir

completement des rainures.

Traditionnellement, les chassis sont realises en

bois et la toile est fixee sous tension et maintenue 25

par collage ou par cloutage. II s'agit la cependant

de techniques delicates ou longues a mettre en

oeuvre. Par ailleurs, il est extremement difficile,

voire impossible, de detacher la toile du chassis

afin de la fixer sur un autre chassis si cela s'avere 30

necessaire.

II est egalement pratiquement impossible de

d^monter le chassis, ce qui est parfois necessaire

pour des chassis de grande taille.

Afin de pallier ces inconv£nients, la presente 35

invention concerne un chassis constitue de plu-

sieurs trongons assembles suivant un contour poly-

gonal choisi, lesdits trongons etant constitu£s par

des profiles presentant au moins une rainure longi-

tudinale le long d'un de leurs bords peripheriques, 40

ladite rainure etant susceptible de recevoir une

bordure d'une toile disposee sur ledit chassis, et

un dispositif de tensionnement de forme allongee,

s'etendant sur tout le perimetre du chassis, et

maintenu en force dans ladite rainure, caracterise 45

en ce que les parois du bord peripherique du

profile deiimitant ladite rainure comportent des par-

ties terminates definissant une embouchure retrecie

pour ladite rainure et en ce que le dispositif de

tensionnement consiste en une baguette allongee so

comprenant une base plane destinee a venir en

appui contre les parties terminates a I'exterieur de

la rainure et dont la largeur est superieure a celle

de Tembouchure retrecie et deux ailes paralleles

en saillie de ladite base plane et presentant sur 55

leurs faces opposees des bourrelets destines a

venir s'encliqueter dans ladite embouchure.
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Ainsi, grace a I'invention, il est possible de

fixer simplement une toile sur un chassis, en dis-

posant tout d'abord la toile sur le chassis jusqu'&

recouvrir la rainure des profiles, puis en forgant le

dispositif de tensionnement en penetration dans la

rainure a embouchure retrecie des profiles, la toile

etant de ce fait egalement forcee en penetration

dans cette rainure par le dispositif de tensionne-

ment, ce qui entratne une mise sous tension unifor-

mement repartie de la toile sur toute sa peripherie.

Seion un mode de realisation particulier, la

base plane de la baguette comporte deux nervures

s'etendant du m§me cote que les ailes et a I'exte-

rieur de celles-ci, destinees a venir en appui contre

les parties terminales des parois de ladite rainure.

Selon une caracteristique avantageuse, le

chassis comprend un cadre d'habillage amovible

de section en forme de C h deux branches legSre-

ment convergentes, embolte autour du profile, et

comportant sur un cote une levre de recouvrement

se projetant vers I'interieur du chassis, afin de

masquer la baguette de tensionnement ainsi que

des marges de la toile.

Selon une autre caracteristique, les deux bran-

ches du profile se terminent par deux griffes ren-

trantes qui viennent s'engager entre les bordures

de la base plane de la baguette et le profile, au-

dela des nervures.

La presente invention concerne egalement un

chassis constitue de plusieurs trongons assembles

suivant un contour polygonal choisi, lesdits tron-

gons etant constitues par des profiles presentant

au moins une rainure longitudinale le long d'un de

leurs bords, ladite rainure etant susceptible de re-

cevoir une bordure d'une toile disposee sur ledit

chassis, et un dispositif de tensionnement de for-

me allongee, s'etendant sur tout le perimetre du

chassis, et maintenu en force dans ladite rainure,

caracterise en ce que ladite rainure presente une

embouchure retrecie et le dispositif de tensionne-

ment consiste en une bande en boucle deformable,

de fagon elastique, de largeur sensiblement egale

a celle de la rainure.

Selon un mode de realisation particulier le dis-

positif de tensionnement consiste en un joint eiasti-

que longiligne de section sensiblement compie-

mentaire a celle de la rainure.

Les etapes de mise en place sont particuliere-

ment simples et ne necessitent ni outillage ni tour

de main particulier. De plus, la toile peut etre

detachee du chassis tout aussi simplement.

Selon un autre mode de realisation, le rainure a

une section en forme de U ou de V et le dispositif

de tensionnement consiste en une bande unique

en boucle fermee, engagee en force dans la rainu-

re, soit grace k sa propre eiasticite, soit au moyen
d'un tendeur.
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Avantageusement, le profile comportera deux

rainures paralleles, ce qui permettra de tendre

deux toiles sur le chassis, Tune eu recto, I'autre eu

verso. Enfin, & titre d'option, le profit pourra etre

conforme, du cote de le tranche interieure du

chassis, sous forme d'un rail, comme enseign£

dans la demande de brevet FR 86 11261, ce qui

permettra de recevoir une multiplicity de coulis-

seaux et de disposer une toils de contour quelcon-

que & I'aide d'une cordelette en zig-zag.

Enfin, un profile d'habillage a section en forme

de C pourra etre embotte sur tout le pourtour de la

toile sur le chassis.

L'invention sera maintenant decrite en se refe-

rant aux dessins annexes, dans lequels :

- les figures 1 et 2 sont des vues en coupe

transversale d'un chassis conforme a Inven-

tion, 6quip£ d'une ou de deux toiles, respecti-

vement avant et apres mise en place de la

toile ;

- la figure 3 est une vue en coupe partielle du

meme chassis, equip£ de coulisseaux pour

mise en place d'une toile conformement a la

demande FR 86 11261;

- la figure 4 est une vue de detail eclatee du

raccordement de deux profiles du chassis ;

et

- les figures 5 et 6 sont des vues en coupe de

profiles constituant d'autres variantes de Pin-

vention, et

- les figures 7 et 8 illustrent des variantes

analogues & celle de la figure 5.

Sur la vue en coupe de la figure 1 , on voit trois

trongons de chassis, deux trongons 10 et 12 vus

en coupe transversale et un trongon 14 vu de face,

assembles perpendiculairement, afin de definir un

chassis rectangulaire.

Chaque trongon de chassis consiste en un

profile creux definissant un rail interne 16 debou-

chant par une fente 18 sur la tranche interne du

chassis. Sur sa face opposee a la fente 18, c'est-a-

dire sur la tranche externe du chassis, le profit

comporte deux rainures 20, 22 de section sensible-

ment semi-circulaire et debouchant a I'exterieur par

une embouchure retrecie 24. Les rainures s'eten-

dent sur toute la longueur des trongons du profile.

Le chassis comprend Egalement un dispositif

de tensionnement sous la forme d'un joint £lastique

26 longiligne de section sensiblement complemen-

taire a celle de la rainure 20, 22, done dans ce

mode de realisation, une section circulaire comme
illustre k la figure 1.

Pour fixer et tendre une toile 28 sur le chassis,

on commence par disposer la toile sur le dessus

du chassis, en laissant redescendre les bordures

30 de la toile le long des tranches externes du

chassis.

Ces bordures de toile sont maintenues en re-

couvrement de I'embouchure de la rainure 20, puis

on force le joint en p6n§tration dans la rainure, &

travers I'embouchure r£tr6cie 24 grace k l'§lasticit£

5 du joint, realise en un materiau adequat, du caout-

chouc par exemple.

La bordure de toile est egalement forcee en

penetration dans la rainure, ce qui a pour effet de

fixer la toile sur le chassis sous une tension unifor-

io moment r^partie, une fois que le joint a 6t6 intro-

duit dans les rainures de tous les trongons du

profile.

II va de soi que dans ce mode de realisation, le

joint peut etre d'un seul tenant et couvrir la totaiite

is du perimetre du chassis, ou encore etre forme

d'une succession de trongons de meme longueur

que les trongons de profiles.

La toile 28 peut consister en une toile de

peintre, sans qu'il s'agisse d'une application limita-

20 tive. Elle peut consister en une toile decorative ou

non, en materiau textile, ou tout autre materiau en

feuille souple.

Apres peinture de la toile, on peut garnir le

pourtour de chassis d'un profile d'habillage 32 a

25 section en forme de C ou de L, simplement embot-

te autour des trongons de profiles du chassis.

En variante, comme illustre sur la partie droite

de la figure 1, on pourra fixer une seconde toile 34

au verso du chassis, tendue au moyen d'un se-

30 cond joint 36 force en penetration avec les bordu-

res de cette seconde toile dans la seconde rainure

22.

A la figure 3, on a brievement illustrg I'utilisa-

tion du chassis selon les enseignements de la

35 demande FR 86 1 1 261

.

Un certain nombre de coulisseaux 40 sont dis-

poses dans la partie interne formant rail 16. Ces

coulisseaux se terminent, hors de la fente 18, par

des oeillets 42 qui servent a la mise en place

40 d'une cordelette de tensionnement 44 disposee en

zig-zag entre des oeillets 46 de la toile 48 et les

oeillets 42 des coulisseaux.

Bien entendu, dans ce cas, les rainures 20 et

22 du profile sont inutilisees et on peut egalement

45 prevoir un cadre d'habillage 32 afin de cacher les

trongons du chassis et les coulisseaux.

A la figure 4, on a illustre une piece de liaison,

ou £querre 50, permettant la liaison entre deux

trongons de profit consecutifs 10 et 12.

50 L'equerre 50 comporte deux ailes 52 et 54 qui

s'emboitent a I'interieur des profiles creux et qui

portent deux vis 56, 58 de maintien. Lorsque les

deux trongons sont emboltes sur l'equerre 50, on

procede au serrage des vis 56, 58 eu travers de la

55 fente 18 et les vis assurent le maintien des profiles

par arc-boutement au fond de la cavit£ interne des

profiles.
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Bien entendu, Tangle separant les ailes de

r£querre 50 pourra etre different de 90° comme
illustre et on pourra pnSvoir une se>ie d'^querres

ayant des ailes se*par£es par des angles diffe>ents

afin de creer des chassis ayant virtuellement n'im-

porte quelle forme polygonale.

Le dispositif de tensionnement pourra consister

au choix en une bande en boucle comme dans le

cas precedent, ou en un joint du type decrit en

relation avec les autres modes de realisation et

formant une boucle fermee.

Enfin, bien que la description se refere a un

profile pourvu de deux rainures, il va de soi qu'une

seule rainure pourra suffire dans le cadre de Pin-

vention.

On a illustre une telle possibilite a la figure 5,

avec une variante dans laquelle le profil de rainure

est trapezoTdal. On pourra d'ailleurs fixer une seule

toile, ou deux, dans la meme rainure.

D'autre part, la rainure pourra etre pr£vue le

long du bord de profile correspondant a Tune des

faces du chassis, comme illustre a la figure 6.

Les materiaux utilises pour reaiiser les diffe-

rents composants seront ceux que Ton utilise habi-

tuellement dans I'etat de la technique :

- metal, matiere plastique ou materiaux compo-
sites pour les profiles ;

- caoutchouc, caoutchouc-mousse, elastome-

res pour les joints ;

- metal ou matiere plastique, decora ou non,

pour les profiles d'habillage.

- bande textile ou eiastomere pour les bandes

de tensionnement.

Comme illustre" a la figure 7, le profile" utilise"

pour former le chassis a une section du type de

celle illustree a la figure 5.

La partie centrale 11 du profile 10 forme un

rectangle creux et a parti r de deux sommets adja-

cents font saillie deux parois 60, 62 qui definissent

ensemble une rainure 20, de section trapezoTdale.

Les deux parois comportent une partie initiale

(60a, 62a) legerement inclinee vers I'exterieur, le

long des bords inclines du trapeze, et une partie

terminale (60b, 62b) s'etendant vers Pinterieur le

long de la grande base du trapeze, Pembouchure

retrecie 24 de la rainure 20 etant definie entre les

extremites des parties terminates (60b, 62b) des

deux parois 60, 62. Le profile" 10 est realise" de

preference en metal, avantageusement de Palumi-

nium.

Le dispositif de tensionnement 26 consiste en

une baguette 64 allongee comprenant une base

plane 66, de largeur superieure a celle de Pembou-
chure retrecie et deux ailes 68, 70 paralleles en

saillie sous la base plane 66. Les deux ailes 68, 70

pr£sentent sur leurs faces opposees des bourrelets

72, 74 ou griffes d'accrochage qui viennent s'encli-

queter sous les extremites des parois du profile 10

IS 487 B1 6

par deformation Plastique des deux ailes, en empri-

sonnant la toile 28 tendue sur le chassis.

Ce mode de realisation permet d'utiliser des

toiles 28 d^paisseurs diffeVentes tout en assurant

5 une tension correcte, grace a Tetasticite des ailes

68, 70 de la baguette 64.

En effet, les trongons de profile 10 sont assem-

bles de maniere que la rainure 20 soit disposee sur

le chant exterieur du chassis. La toile 28 est posee

10 sur le chassis, la bordure de la toile retombant le

long des chants exterieurs face a I'embouchure 24

des rainures 20. Les baguettes 64 sont alors enga-

gees a force dans les rainures 20, en entraTnant les

bordures de la toile, jusqu'a encliquetage des bour-

15 relets 72, 74 sous les extremites (60b, 62b) des

parois du profile qui definissent Pembouchure re-

trecie 24 de la rainure 20.

Au coin du chassis, on observe que la toile doit

etre repliee afin de presenter un aspect correct. De
20 ce fait, la baguette de tensionnement 64 emprison-

ne iocalement trois epaisseurs de toile, ce qui est

facilite par la configuration de la baguette.

Par ailleurs, du fait que les parois 60, 62 du

profile 10 divergent legerement vers Pexterieur a

25 partir de Tame 11, la toile 28 est en appui le long

de Pextreme pourtour du chassis, sensiblement sur

une arete 76, ce qui evite les problemes de bavu-

res de la peinture entre la toile 28 et le chassis 10.

Comme illustre a la figure, la base plane 66 de

30 la baguette comporte deux nervures 78, 80 du

meme cote que les ailes 68, 70 et a Pexterieur de

celles-ci, destinees a venir en appui contre les

parties terminates 60b, 62b, des parois de la rainu-

re 20.

35 On notera que le choix d'un metal, notamment

Paluminium, comme materiau pour le profile 10 de

chassis permet de se passer d*organes de retablis-

sement de tension comme c'est generalement le

cas dans les produits traditionnels, a chassis en

40 bois.

En effet, le tension imprimee a la toile impose

a Tensemble du chassis une deformation eiastique

reversible et toute contraction ou dilatation de la

toile 28, notamment suite a des variations des

45 conditions hygrometriques ambiantes se traduit par

des augmentations ou reductions de la deformation

du chassis qui maintiennent la tension de la toile

sensiblement constante.

Les materiaux tels que le bois ou les matieres

50 plastiques presentent des deformations plastiques

permanentes qui ne permettent pas en pratique de

tels effets.

Enfin, comme illustre le cadre d'habillage 32

du chassis consiste en un profile 82 en forme de C
55 a deux branches 84, 86 legerement convergentes,

embotte autour du profile 10 de chassis, et com-

portant sur un cote une levre 88 de recouvrement

se projetant vers Pinterieur du chassis, afin de

4
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masquer la baguette de tensionnement 64 ainsi

que des marges de la toile 28.

Grace a cet arrangement, le cadre d'habillage

32 est pratiquement independant du chassis qui

peut se deformer librement, tandis que les decou- 5

pes en biais aux coins du cadre d'habillage peu-

vent rester parfaitement jointives en toutes circons-

tances.

Selon la variante illustree a la figure 2, le

profile* 82 du cadre d'habillage est maintenu sur les 10

bordures des baguettes de tensionnement 64.

A cet effet les deux branches 84, 86 du profile

se terminent par deux griffes rentrantes 90, 72 qui

viennent s'engager entre les bordures de la base

plane 66 de la baguette et le profile de chassis, au 75

dela des nervures 78, 80.

Grace a cette disposition, on evite que les

branches 84, 86 du profile* ne viennent appuyer sur

la toile 28 tendue sur le chassis.

Enfin, il apparattra a I'homme de metier que 20

invention ne se limite pas a un cadre dans lequel

les profiles sont munis d'une gorge et le dispositif

de tensionnement est recu dans la gorge, mais

couvre egalement un cadre dans lequel les profiles

sont munis d'une nervure en saillie et le dispositif 25

de tensionnement comporte une gorge qui coiffe

cette nervure.

Revendications

30

1. Chassis constitue de plusieurs trongons as-

sembles suivant un contour polygonal choisi,

lesdits trongons etant constitu^s par des profi-

les (10, 12, 14) presentant au moins une rainu-

re (20) iongitudinale le long d'un de leurs 35

bords peripheriques, ladite rainure etant sus-

ceptible de recevoir une bordure d'une toile

(28) disposee sur iedit chassis, et un dispositif

de tensionnement (26) de forme allongee,

s'etendant sur tout le perimetre du chassis, et 40

maintenu en force dans ladite rainure (20),

caracterise en ce que les parois (60,62) du

bord peripherique du profile* (10) delimitant la-

dite rainure (20) comportent des parties termi-

nates (60b, 62b) definissant une embouchure 45

retrecie (24) pour ladite rainure (20)) et en ce

que le dispositif de tensionnement (26) consis-

te en une baguette (64) allongee comprenant

une base (66) destinee a venir en appui contre

les parties terminales (60b,62b) a I'exterieur de 50

la rainure (20) et dont la largeur est superieure

a celle de ('embouchure retrecie (24) et deux

ailes paralleles (68,70) en saillie de ladite base

et presentant sur leur faces opposees des

bourrelets (72,74) destines a venir s'enclique- 55

ter dans ladite embouchure (24) par deforma-

tion elastique des deux ailes.

2. Chassis selon la revendication 1, caracterise

en ce que la base (66) de la baguette compor-

te deux nervures (78,80) s'etendant du meme
cote* que les ailes (68,70) et a I'exterieur de
celles-ci, destinies a venir en appui contre les

parties terminales (60b,62b) des parois de ladi-

te rainure (20).

3- Chassis selon Tune quelconque des revendica-

tions 1 et 2 comportant ladite rainure (20) sur

sa tranche externe.

4. Chassis selon Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 3 dans lequel le profil de ladite

rainure (20) est trapezoTdal.

5. Chassis selon Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 4 dans lequel Iedit profile* (10) est

creux, de forme rectangulaire.

6. Chassis selon I'une des revendications 1 a 3

ou 5, caracterise en ce que la rainure (20) a

une section transversale en forme de V.

7. Chassis constitue de plusieurs troncons as-

sembles suivant un contour polygonal choisi,

lesdits troncons etant constitues par des profi-

les (10, 12, 14) presentant au moins une rainu-

re (20) Iongitudinale le long d'un de leurs

bords, ladite rainure etant susceptible de rece-

voir une bordure d'une toile (28) disposee sur

Iedit chassis, et un dispositif de tensionnement

(26) de forme allong£e, s'etendant sur tout le

perimetre du chassis, et maintenu en force

dans ladite rainure (20), caracterise en ce que
ladite rainure (20) presente un embouchure
retrecie (24) et le dispositif de tensionnement

consiste en une bande en boucle deformable

de facon elastique, de largeur sensiblement

egale a celle de la rainure.

8. Chassis selon I'une des revendications 1 a 3,

5, 7, 8 caracterise en ce que la rainure (20) a

une section transversale en forme de U.

9. Chassis selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterise en ce que le profile com-
porte deux rainures (20,22) paralleles.

10. Chassis selon I'une des revendications prece-

dentes, caracterise en ce que le profile est

conforme, du cote de la tranche interieure du

chassis, sous la forme d'un rail (16) suscepti-

ble de recevoir des coulisseaux (40).

5
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Claims

1. Chassis constituted of a plurality of segments

assembled along a selected polygonal contour,

said segments being constituted by section

pieces (10, 12, 14) having at least one longitu-

dinal groove (20) along one of their peripheral

edges, said groove being adapted to receive a

border in a cloth (28) disposed on said chas-

sis, and a tensioning device (26) of elongate

shape, which extends over the whole perimeter

of the chassis, and is held in place in said

groove (20), characterized in that the walls (60,

62) of the peripheral edge of the section piece

(10) defining said groove (20) comprise end

portions (60b, 62b) defining a narrowed mouth

(24) for said groove (20) and in that the ten-

sioning device (26) consists in an elongate

strip (64) comprising a base (66) designed to

come into resting contact against the end por-

tions (60b, 62b) outside the groove (20) and of

which the width is greater than that of the

narrowed mouth (24) and two parallel flanges

(68, 70) projecting from said base and having

on their opposite faces, beads (72, 74) de-

signed to be snap-engaged into said mouth

(24) by elastic deformation of the two wings.

2. Chassis according to claim 1, characterized in

that the base (66) of the strip comprises two

grooves (78, 80) extending on the same side

as the flanges (68, 70) and outside thereof, and

designed to come into resting contact against

the end portions (60b, 62b) of the walls of said

groove (20).

3. Chassis according to any one of claims 1 and

2, comprising said groove (20) on its external

side.

4. Chassis according to any one of claims 1 to 3,

in which the cross-section of said groove (20)

is trapezoidal.

5. Chassis according to any one of claims 1 to 4,

in which said section piece (10) is hollow, of

rectangular shape.

6. Chassis according to any one of claims 1 to 3

or 5, characterized in that the groove (20) has

a V-shaped cross-section.

7. Chassis constituted of a plurality of segments
assembled along a selected polygonal contour,

said segments being constituted by section

pieces (10, 12, 14) having at least one longitu-

dinal groove (20) along one of their peripheral

edges, said groove being adapted to receive

the border of a cloth (28) disposed on said

chassis, and a tensioning device (26) of elon-

gate shape, which extends over the whole pe-

rimeter of the chassis, and is held in place in

5 said narrowed groove (24) narrowed groove

(24) and said tensioning device consisting in

elastic conditions in an elastically deformable

loop, of width substantially equal to that of the

groove.

10

8. Chassis according to any one of claims 1 to 3,

5, 7, 8, characterized in that the groove (20)

has a U-shaped cross-section.

15 9. Chassis according to one of the preceding

claims, characterized in that the section piece

comprises two parallel grooves (20, 22).

10. Chassis according to one of the preceding

20 claims, characterized in that the section piece

is shaped, on the side of the inner edge of the

chassis, as a rail (16) adapted to receive slide-

blocks (40).

25 Patentanspriiche

1. Rahmen, bestehend aus mehreren Abschnit-

ten, die mit einer gewahlten poiygonalen Kon-

tur zusammengesetzt sind, wobei die genann-

30 ten Abschnitte von Profilen (10, 12, 14) gebil-

det werden, die entlang einer ihrer AuBenkan-

ten in Langsrichtung mindestens eine Rille (20)

aufweisen, wobei die genannte Rille geeignet

ist, einen Rand einer Leinwand (28) aufzuneh-

35 men, die auf dem genannten Rahmen ange-

ordnet ist, sowie eine langliche Spannvorrich-

tung (26) aufweisen, die sich uber den gesam-
ten Umfang des Rahmens erstreckt und in der

genannten Rille (20) festgehalten wird,

40 dadurch gekennzeichnet, daS die Wande (60,

62) der AuBenkante des Profils (10), die die

genannte Rille (20) umschliessen, Endab-

schnitte (60b, 62b) aufweisen, die eine vereng-

te Offnung (24) der genannten Rille (20) erge-

45 ben, und daB die Spannvorrichtung (26) aus

einer langlichen Stange (64) besteht, die eine

Basis (66), die in Anlage an die Endabschnitte

(60b, 62b) auBerhalb der Rille (20) kommen
soli und breiter ist als die verengte Offnung

so (24), sowie zwei parallele, von der genannten

Basis hervorstehende Flugel (68, 70) aufweist,

die auf ihren voneinander abgewandten Seiten

Wulste (72, 74) haben, die dazu gedacht sind,

durch elastische Verformung der beiden Flugel

55 in die genannte Offnung (24) einzurasten.

2. Rahmen nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, daB die Basis (66)
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der Stange zwei Rippen (78, 80) aufweist, die

sich auf der gleichen Seite wie die Flugel (68,

70) und auBerhalb von diesen befinden und

dazu vorgesehen sind, in Anlage an den End-

abschnitten (60b, 62b) der Wande (60, 62) der

genannten Rille (20) zu kommen.

3. Rahmen nach einem der AnsprQche 1 und 2

mit der genannten Rille (20) an seinem auBe-

ren Teil.

Gleitstucke (40) aufnehmen kann.

70

4. Rahmen nach einem der Anspruche 1 bis 3,

bei dem das Profil der genannten Rille (20)

trapezformig ist.

5. Rahmen nach einem der Anspruche 1 bis 4,

bei dem das genannte Profil (10) hohl und

rechtwinklig ist.

6- Rahmen nach einem der Anspruche 1 bis 3

Oder 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die Rille (20) ei-

nen V-formigen Querschnitt hat.

7, Rahmen, bestehend aus mehreren Abschnit-

ten, die mit einer gewahlten polygonalen Kon-

tur zusammengesetzt sind, wobei die genann-

ten Abschnitte von Profilen (10, 12, 14) gebil-

det werden, die entlang einer ihrer AuBenkan-

ten in Langsrichtung mindestens eine Rille (20)

aufweisen, wobei die genannte Rille geeignet

ist, einen Rand einer Leinwand (28) aufzuneh-

men, die auf dem genannten Rahmen ange-

ordnet ist, sowie eine langliche Spannvorrich-

tung (26) aufweisen, die sich uber den gesam-

ten Umfang des Rahmens erstreckt und in der

genannten Rille (20) festgehalten wird,

dadurch gekennzeichnet, dafi die die genannte

Rille (20) eine verengte Offnung (24) aufweist

und die Spannvorrichtung aus einer elastisch

verformbaren Bandschleife besteht, die im we-

sentlichen genauso breit ist wie die Rille.

8. Rahmen nach einem der Anspruche 1 bis 3, 5,

7, 8,

dadurch gekennzeichnet, daB die Rille (20) ei-

nen U-formigen Querschnitt hat.

9- Rahmen nach einem der vorherigen Anspru-

che,

dadurch gekennzeichnet, daB das Profil zwei

parallele Rillen (20, 22) aufweist.

10. Rahmen nach einem der vorherigen Anspru-

che,

dadurch gekennzeichnet, daB das Profil an der

Seite zum inneren Teil des Rahmens in der

Form einer Schiene (16) ausgefuhrt ist, die

75
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Chassis pour toile, notamment toile de pelntre.

@ L'invention concerne un chassis constitue de plusieurs

tropins assembles suivant un contour polygonal choisi,

caracterise en ce que lesdits troncons sont constitues par des
profiles (10, 12, 14) pr6sentant au moins une rainure (20)
longitudinaJe le long d'un de leurs bords, ladite rainure etant
susceptible de recevoir une bordure d'une toile (28) disposee
sur ledit chassis, et un dispositif de tensionnement (26) de
forme alfongee, s'etendant sur tout le perimetre du chassis, et

maintenu en force dans ladite rainure (20).
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Description

CHASSIS POUR TOILE, NOTAMMENT TOILE DE PEINTRE

30

La presente invention concerne un chassis pour

toile de peintre, ou autres toiles.

L'un des principaux problemes rencontres dans la 5

realisation de chassis pour toiles de peintre est de

permettre ia fixation d'une toile sous une tension

aussi uniformement repartie que possible.

Traditionnellement, les chassis sont realises en

bois et la toile est fixee sous tension et maintenue 10

par collage ou par cloutage. II s'agit la cependant de

techniques delicates ou longues a mettre en oeuvre.

Par ailleurs, il est extremement difficile, voire

impossible, de detacher la toile du chassis afin de la

fixer sur un autre chassis ci cela s'avere necessaire. 15

I! est egalement pratiquement impossible de

demonter le chassis, ce qui est parfois necessaire

pour des chassis de grande taille.

Afin de pallier ces inconvenients, la presente

invention concerne un chassis constitue de plu- 20

sieurs troncons assembles suivant un contour

polygonal choisi, lesdits troncons etant constitues

par des profiles presentant au moins une rainure

longitudinale le long d'un de leurs bords, ladite

rainure etant susceptible de recevoir une bordure 25

d'une toile disposee sur ledit chassis, et un dispositif

de tensionnement de forme allongee, s'etendant sur

tout le perimetre du chassis, et maintenu en force

dans ladite rainure, caracterise en ce que la rainure a

une section transversale presentant une embou-
chure retrecie.

Ainsi, grace a I'invention, il est possible de fixer

simplement une toile sur un chassis, en disposant

tout d'abord la toile sur le chassis jusqu'a recouvrir

la rainure des profiles, puis en forcant le dispositif de 35

tensionnement en penetration dans la rainure a

embouchure retrecie des profiles, la toile etant de ce

fait egalement forcee en penetration dans cette

rainure par le dispositif de tensionnement, ce qui

entralne une mise sous tension uniformement 40

repartie de la toile sur toute sa peripheric.

Selon un mode de realisation particulier le disposi-

tif de tensionnement consiste en un joint elastique

longiligne de section sensiblement complementaire

a celle de la rainure. 45

Les etapes de mise en place sont particulierement

simples et ne necessitent ni outiilage ni tour de main

particulier. De plus, la toile peut etre detachee du

chassis tout aussi simplement.

Selon un autre mode de realisation, la rainure a 50

une section en forme de U ou de V et le dispositif de

tensionnement consiste en une bande unique en

boucle fermee, engagee en force dans la rainure,

soit grace a sa propre elasticity soit au moyen d'un

tendeur. 55

Avantageusement, le profile comportera deux

rainures paralleies, ce qui permettra de tendre deux

toiles sur !e chassis, Tune au recto, I'autre au verso.

Enfin. a titre d'option, le profile pourra etre

conforme, du cote de la tranche interieure du 60

chassis, sous forme d'un rail, comme enseigne dans

la demande de brevet FR 86 11261, ce qui permettra

de recevoir une multiplicity de coulisseaux et de

disposer une toile de contour quelconque a I'aide

d'une cordelette en zig-zag.

Enfin, un profile d'habillage a section en forme de

C pourra etre emboTte sur tout le pourtour de la toile

sur le chassis.

L'invention sera maintenant decrite en se referant

aux dessins annexes, dans lesquels :

- les figures 1 et 2 sont des vues en coupe
transversale d'un chassis conforme a I'inven-

tion, equipe d'une ou de deux toiles, respective-

ment avant et apres mise en place de la toile ;

- la figure 3 est une vue en coupe partielle du

meme chassis, equipe de coulisseaux pour

mise en place d'une toile conformement a la

demande FR 86 1 1 261

;

- la figure 4 est une vue de detail eclatee du
raccordement de deux profiles du chassis ; et

- les figures 5 a 8 sont des vues en coupe de
profiles constituant d'autres variantes de in-
vention, et

- les figures 9 et 10 illustrent des variantes

analogues a celle de la figure 7.

Sur la vue en coupe de la figure 1, on voit trois

troncons de chassis, deux troncons 10 et 12 vus en

coupe transversale et un trongon 14 vu de face,

assembles perpendiculairement, afin de definir un

chassis rectangulaire.

Chaque troncon de chassis consiste en uh profile

creux definissant un rail interne 16 debouchant par

une fente 18 sur la tranche interne du chassis. Sur sa

face opposee a la fente 18, c'est-a-dire sur la

tranche externe du chassis, le profile comporte deux

rainures 20, 22 de section sensiblement semi-circu-

laire et debouchant a I'exterieur par une embou-
chure retrecie 24. Les rainures s'etendent sur toute

la longueur des troncons du profile.

Le chassis comprend egalement un dispositif de

tensionnement sous la forme d'un joint elastique 26

longiligne de section sensiblement complementaire

a celle de la rainure 20, 22, done dans ce mode de

realisation, une section circulaire comme illustre a la

figure 1.

Pour fixer et tendre une toile 28 sur le chassis, on

commence par disposer la toile sur le dessus du

chassis, en laissant redescendre les bordures 30 de

la toile le long des tranches externes du chassis.

Ces bordures de toile sont maintenues en

recouvrement de l'embouchure de la rainure 20, puis

on force le joint en penetration dans la rainure, a

travers l'embouchure retrecie 24 grace a I'elasticite

du joint, realise en un materiau adequat, du

caoutchouc par exemple.

La bordure de toile est egalement forcee en

penetration dans la rainure, ce qui a pour effet de

fixer ia toile sur ie chassis sous une tension

uniformement repartie, une fois que le joint a ete

introduit dans les rainures de tous les troncons du

profile.

II va de soi que dans ce mode de realisation, le

joint peut etre d'un seul tenant et couvrir la totalite

du perimetre du chassis, ou encore etre forme d'une
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succession de troncons de meme longueur que les

troncons de profiles.

La toile 28 peut consister en une toile de peintre,

sans qu'il s'agisse d'une application limitative. Elle

peut consister en une toile decorative ou non, en

materiau textile, ou tout autre materiau en feuille

souple.

Apres peinture de la toile, on peut garnir !e

pourtour de chassis d'un profile d'habillage 32 k

section en forme de C ou de L, simplement emboite

autour des troncons de profiles du chassis.

En variante, comme illustre sur la partie droite de

la figure 1, on pourra fixer une seconde toile 34 au

verso du chassis, tendue au moyen d'un second

joint 36 force en penetration avec les bordures de

cette seconde toile dans la seconde rainure 22.

A la figure 3, on a brievement illustre ('utilisation

du chassis selon les enseignements de la demande

FR 86 11261.

Un certain nombre de coulisseaux 40 sont

disposes dans la partie interne formant rail 16. Ces

coulisseaux se terminent, hors de la fente 18, par

des oeillets 42 qui servent k la mise en place d'une

cordelette de tensionnement 44 disposee en zig-zag

entre des oeillets 46 de la toile 48 et les oeillets 42

des coulisseaux.

Bien entendu, dans ce cas, les rainures 20 et 22

du profile sont inutilisees et on peut egalement

prevoir un cadre d'habillage 32 afin de cacher les

troncons du chassis et les coulisseaux.

A la figure 4, on a illustre une piece de liaison, ou

equerre 50, permettant la liaison entre deux

troncons de profile consecutifs 10 et 12.

L'equerre 50 comporte deux ailes 52 et 54 qui

s'emboitent a I'interieur des profiles creux et qui

portent deux vis 56, 58 de maintien. Lorsque les

deux troncons sont emboftes sur I'equerre 50, on

procede au serrage des vis 56, 58 au travers de la

fente 18 et les vis assurent le maintien des profiles

par arc-boutement au fond de la cavite interne des

profiles.

Bien entendu, Tangle separant les ailes de

I'equerre 50 pourra etre different de 90° comme
illustre et on pourra prevoir une serie d'equerres

ayant des ailes separees par des angles differents

afin de creer des chassis ayant virtuellement

n'importe quelle forme polygonale.

Selon les variantes illustrees aux figures 5 et 6, la

ou les rainures peuvent avoir une section en forme

de U (figure 5) ou de V (figure 6), ou tout autre profil

similaire.

Dans le premier cas, le dispositif de tensionne-

ment pourra consister en une bande en boucle de

largeur sensiblement egale k la rainure. La boucle

pourra etre soit fermee, soit ouverte, ses extremites

etant dans ce cas equipees d'un tendeur.

Dans le second cas, le dispositif de tensionne-

ment pourra consister au choix en une bande en

boucle comme dans le cas precedent, ou en un joint

du type decrit en relation avec les autres modes de

realisation et formant une boucle fermee.

Enfin, bien que la description se refere a un

profile pourvu de deux rainures, il va de sol qu'une

seule rainure pourra suffire dans le cadre de

I'invention.

On a illustr6 une telle possibility a la figure 7, avec

une variante dans laquelfe le profil de rainure est

trapezoidal. On pourra d'aiileurs fixer une seule toile,

ou deux, dans la meme rainure.

5 D'autre part, la rainure pourra etre prevue le long

du bord de profile correspondant a Tune des faces

du chassis, comme illustr6 a la figure 8.

Les materiaux utilises pour realiser les differents

composants seront ceux que Ton utilise habituelle-

10 ment dans I'etat de la technique :

- metal, matiere plastique ou materiaux composites

pour les profiles ;

- caoutchouc, caoutchouc-mousse, elastomdres

pour les joints ;

15 - metal ou matiere plastique, decore ou non, pour les

profiles d'habillage.

- bande textile ou elastomere pour les bandes de
tensionnement.

Comme illustre a la figure 9, le profile utilise pour

20 former le chassis a une section du type de celle

illustree a la figure 7.

La partie centraJe 11 du profile 10 forme un

rectangle creux et a parti r de deux sommets
adjacents font saillie deux parois 60, 62 qui definis-

25 sent ensemble une rainure 20, de section trapezoT-

dale.

Les deux parois comportent une partie initiale

(60a, 62a) legerement inclinee vers I'exterieur, le

long des bords inclines du trapeze, et une partie

30 terminate (60b, 62b) s'etendant vers I'interieur le

long de la grande base du trapeze, I'embouchure

retrecie 24 de la rainure 20 etant definie entre les

extremites des parties terminaies (60b, 62b) des

deux parois 60, 62. Le profile 10 est realise de

35 preference en metal, avantageusement de I'alumi-

nium.

Le dispositif de tensionnement 26 consiste en une

baguette 64 allongee comprenant une base plane

66, de largeur superieure a celle de I'embouchure

40 retrecie et deux ailes 68, 70 paralleles en saillie sous

la base plane 66. Les deux ailes 68, 70 pr6sentent

sur leurs faces opposees des bourrelets 72, 74 ou

griffes d'accrochage qui viennent s'encJiqueter sous

les extremites des parois du profile 10 par deforma-

45 tlon elastique des deux ailes, en emprisonnant la

toile 28 tendue sur le chassis.

Ce mode de realisation permet d'utiliser des toiles

28 d'epaisseurs differentes tout en assurant une

tension correcte, grace a I'elasticite des ailes 68, 70

50 de la baguette 64.

En effet, les troncons de profile 10 sont assem-

bles de maniere que la rainure 20 soit disposee sur le

chant ext6rieur du chassis. La toile 28 est posee sur

le chassis, la bordure de la toile retombant le long

55 des chants exterieurs face a I'embouchure 24 des

rainures 20. Les baguettes 64 sont alors engagees

k force dans les rainures 20, en entraJnaht les

bordures de la toile, jusqu'a. encliquetage des

bourrelets 72, 74 sous les extremites (60b, 62b) des

60 parois du profile qui definissent Pembouchure

r6trecie 24 de la rainure 20.

Au coin du chassis, on observe que la toile doit

dtre repliee afin de presenter un aspect correct. De
ce fait, la baguette de tensionnement 64 emprisonne

65 localement trois epaisseurs de toile, ce qui est
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facilite par la configuration de la baguette.

Par ailleurs, du fait que les parois 60, 62 du profile

10 divergent legerement vers I'exterieur a partir de

Tame 11, la toile 28 est en appui le long de {'extreme

pourtour du chassis, sensiblement sur une arete 76,

ce qui evite les problemes de bavures de la peinture

entre la toile 28 et le chassis 10.

Comme illustre a la figure, la base plane 66 de la

baguette comporte deux nervures 78, 80 du meme
cote que les ailes 68, 70 et a I'exterieur de celles-ci,

destinees a venir en appui contre les parties

terminales 60b, 62b, des parois de la rainure 20.

On notera que le choix d'un metal, notamment
('aluminium, comme materiau pour le profile 10 de

chassis permet de se passer d'organes de retablis-

sement de tension comme c'est generalement le

cas dans les produits traditionnels, a chassis en

bois.

En effet, le tension imprimee a la toile impose a

Tensemble du chassis une deformation elastique

reversible et toute contraction ou dilatation de la

toile 28, notamment suite a des variations des

conditions hygrometriques ambiantes se traduit par

des augmentations ou reductions de la deformation

du chassis qui maintiennent la tension de la toile

sensiblement constante.

Les materiaux tels que le bois ou les matieres

plastiques presentent des deformations plastiques

permanentes qui ne permettent pas en pratique de

tels effets.

Enfin, comme illustre le cadre d'habillage 32 du

chassis consiste en un profile 82 en forme de C a

deux branches 84, 86 legerement convergentes,

emboite autour du profile 10 de chassis, et compor-

tant sur un cote une levre 88 de recouvrement se

projetant vers I'interieur du chassis, afin de masquer

la baguette de tensionnement 64 ainsi que des

marges de la toile 28.

Grace a cet arrangement, le cadre d'habillage 32

est pratiquement independant du chassis qui peut

se deformer librement, tandis que les decoupes en

biais aux coins du cadre d'habillage peuvent rester

parfaitement jointives en toutes circonstances.

Selon la variante illustree a la figure 2, le profile 82

du cadre d'habillage est maintenu sur les bordures

des baguettes de tensionnement 64.

A cet effet, les deux branches 84, 86 du profile se

terminent par deux griffes rentrantes 90, 72 qui

viennent s'engager entre les bordures de la base

plane 66 de la baguette et le profile de chassis, au

deia des nervures 78, 80.

Grace a cette disposition, on evite que les

branches 84, 86 du profile ne viennent appuyer sur la

toile 28 tendue sur le chassis.

Enfin, il apparaitra a I'homme de metier que

I'invention ne se limite pas a un cadre dans lequel les

profiles sont munis d'une gorge et le dispositif de

tensionnement est recu dans la gorge, mais couvre

egalement un cadre dans lequel les profiles sont

munis d'une nervure en saillie et le dispositif de

tensionnement comporte une gorge qui coiffe cette

nervure.

Revendications

5 1. Chassis constitue de plusieurs troncons

assembles suivant un contour polygonal choisi,

lesdits troncons etant constituespar des pro-

files (10, 12, 14) presentant au moins une
rainure (20) longitudinale le long d'un de leurs

10 bords, ladite rainure etant susceptible de

recevoir une bordure d'une toile (28) disposee

sur ledit chassis, et un dispositif de tensionne-

ment (26) de forme allongee, s'etendant sur

tout le perimetre du chassis, et maintenu en

15 force dans ladite rainure (20).

2. Chassis selon la revendicatlon 1, caracte-

rise en ce que le dispositif de tensionnement
consiste en un joint elastique (26) longiiigne de
section sensiblement complementaire a celle

20 de la rainure.

3. Chassis constitue de plusieurs troncons

assembles suivant un contour polygonal choisi,

lesdits troncons etant constitues par des
profiles (10, 12, 14) presentant au moins une

25 rainure (20) longitudinale le long d'un de leurs

bords, ladite rainure etant susceptible de
recevoir une bordure d'une toile (28) disposee

sur ledit chassis, et un dispositif de tensionne-

ment (26) de forme allongee, s'6tendant sur

30 tout le perimetre du chassis, et maintenu en

force dans ladite rainure (20) caracterise en ce

que le dispositif de tensionnement consiste en

une bande en boucle, de largeur sensiblement

egale a celle de la rainure.

35 4. Chassis selon la revendication 3, caracte-

rise en ce que la rainure (20) a une section

transversale en forme de U.

5. Chassis selon la revendication 3, caracte-

rise en ce que la rainutre (20) a une section

40 transversale en forme de V.

6. Chassis selon Tune quelconque des reven-

dications 1 a 6, caracterise le profile comporte

deux rainures (20, 22) paralleles.

7. Chassis selon Tune quelconque des reven-

45 dications 1 a 6, caracterise en ce que le profile

est conforme, du cote de la tranche interieure

du chassis, sous la forme d'un rail (16)

susceptible de recevoir des coulisseaux (40).

8. Chassis selon Tune quelconque des reven-

50 dications 1 a 7, caracterise en ce qu'il com-
prend un profile d'habillage (32) amovible de

section en forme de C ou de L.

9. Chassis selon ia revendication 1, caracte-

rise en ce que le dispositif de tensionnement

55 (26) consiste en une baguette (64) allongee

comprenant une base plane (66) de largeur

superieure a celle de I'embouchure retrecie

(24) de la rainure (20) et deux ailes paralleles

(68, 70) en saillie de ladite base plane et

60 presentant sur leurs faces opposees des

bourrelets (72, 74) destines a venir s'enclique-

ter dans ladite embouchure (24).

65
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